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Le mot du Grand Maître : Jean-Marie LORE
« Pendant plus de deux ans, toute une équipe de chevaliers a
préparé le 60ème anniversaire de l’Ordre, fêté début mai. Tout le
monde et en particulier les Bailliages reconnaissent que tant sur
le programme que sur l’organisation, ce fut un succès.
Le dîner en l’honneur des Baillis, la prestation à Rochefort et à
Nantes de la compagnie of Pikemen ans Musketeers, le grand
défilé à Nantes des Bretvins, l’hommage aux Baillages et au Mus-
cadet dans les jardins du château de Goulaine ont été des mo-
ments très forts et d’une remarquable mise en scène.
Que tous, chacun et chacune en particulier, soient à nouveau
remerciés pour le travail accompli. »

Les gens heureux n’ont pas d’histoires : Gérard MONHAROUL, Maî-
tre de la monnaie
« Le montant du budget du 60ème anniversaire était très consé-
quent. Grâce à la sagesse de tous, à l’aide que nous avons reçu
de nos partenaires et au programme bien respecté, l’équilibre
est au rendez-vous. Je suis un homme heureux et suppose que
les responsables le sont aussi… »

Pas trop d’eau, mais du Muscadet : Jean OGER, le Maître du Logis
« Pendant le chapitre exceptionnel au château de Goulaine, les
bouteilles d’eau n’arrivaient pas assez vite pour étancher les
convives, en attendant le vin d’honneur. Pendant celui-ci, il a été
consommé environ 150 bouteilles de Muscadet de la cuvée du
60ème anniversaire. »

La participation des « Pikemen ans Musketeers » : Gérard RICHARD,
responsable des transports
« Avec leur tenue chatoyante datant de 1649, la compagnie préci-
tée n’est pas passée inaperçue tant à Rochefort qu’à Nantes, grâce
à ses mouvements de troupe parfaitement ordonnés par la voix
de stentor du capitaine. Leur réussite est due à la méticulosité de
leur préparation : 3 visites à Nantes et Rochefort, des e-mails
innombrables.
Le capitaine, l’adjudant, le sergent et le quartier-maître m’ont
transmis leurs remerciements  et leurs commentaires. Citons :
« L’hospitalité des Bretvins, les repas furent de tout premier or-
dre et nos prestations furent les meilleures jamais réalisées.
Pourquoi ne reviendrons-nous pas pour le baptême de l’Her-
mione ? »

MERCREDI l’accueil:
Arrivée de la majorité des participants étrangers, en avion,
train, Bus, voiture, camping-car, taxis traditionnels ou
«Bretvins». Accueil avec «brins de muguet» et muscadet
«Clémence»  dans les hôtels sélectionnés. Le soir dîner
traditionnel des «baillis» reçus par le Président du  Crédit
Mutuel au siège à Nantes.

JEUDI la journée culturelle:
6H45 Départ pour Rochefort, à l’origine de cette excur-
sion, voilà deux ans, l’avancement des travaux sur l’Her-
mione laissait supposer une mise à l’eau et un baptème
pour cette réplique de bateau qui transporta LAFAYETTE
vers l’Amérique du Nord. Michel Cherhal avait même envi-
sagé avec nos Bretvins Américains de faire venir un régi-
ment (une partie) pour cette mise à l’eau. Soyez rassurés,
ce n’est pas le détachement anglais HAC, dépéché par sa
Majesté the Queen Elisabeth, qui a empêché la mise à
l’eau mais les finances de l’association qui s’occupe de la
rénovation, elles sont en ce moment à marée basse et la
mise à l’eau à été reportée à une grande marée qui pour-
rait survenir en 2011 ou 2012.
Après la visite du chantier et de la Corderie Royale, les
Bretvins et les PIKEMEN traversèrent le marché local  sou-
levant beaucoup d’interrogations avant d’investir la place
de la Mairie où devant les notables locaux , notre Sénatrice
carquefollienne  et la population émerveillée, le HAC exé-
cuta une prestation bluffante.
Au cours de la  belle réception
déjeunatoire à la Cité des
Congrès de Rochefort qui sui-
vit, Luc Buron eu droit à un
happy birthday pour ses 80 ans
de la part des participants et

VENDREDI la journée nantaise:
Une journée prestigieuse, exceptionnelle par son contenu patri-
monial et humain. Un défilé de belle tenue dans le centre de
Nantes avec la participation active du premier Magistrat de la
Ville. Une première réception dans la demeure rénovée de la
famille de la «petite Brette», une deuxième réception dans un
lieu qui au siècle dernier a fait la réputation du savoir faire de la
Ville dès lors qu’il fallait aller sur ou sous l’eau. Réceptions agré-
mentées soit par le régiment Anglais, soit par les musiciens  de
Lorient, d’Orvault ou de Traiteau &Terroir, sans oublier la pro-
clamation des résultat du grand concours des vins de nantes qui
ne peut laisser indifférent le Bretvin.

SAMEDI la journée officielle:
Cette journée devait se dérouler entièrement sur Haute-Goulaine
où se trouve le siège Bretvin actuel. Pour la cérémonie offi-
cielle, les salles du château goulainais étant  trop petites, un
grand chapiteau avait été dressé côté cour pour recevoir les
invités et permettre la cérémonie de «confirmation de baptème»
à laquelle nos Baillis étrangers se prétèrent de bonne grâce. Pour
le repas de gala, «le Quatrain» ne pouvant recevoir plus de 380
convives, une nouvelle fois c’est au Champilambart de Vallet
qu’il eu lieu dans d’excellentes conditions comme d’habitude.

DIMANCHE le tourisme:
Visite du Château du Roi René et de la maison COINTREAU.

Pikemen and Musketeers (suite) :

transports

« Savez-vous que le plus âgé des Pikemen a 84 ans, ancien as de l’avia-
tion !!! On fait partie de cette compagnie tant que l’on peut faire le tour de la
propriété du Maire de Londres (10 kms), sans flancher.
Le harnachement que portaient ces anciens militaires est lourd et difficile
à porter quand un besoin pressant se fait sentir. L’un de ceux-ci a eu du
« pot » qu’on lui trouve une solution urgente au moment du défilé.
Le défilé de tous les Bretvins est passé devant la garde d’honneur des
Pikemen sur le pont-levis du château des Ducs. L’idée de cette superbe
haie d’honneur émane du Capitaine O’HAGAN. »

Qu’il est difficile de travailler dans l’hôtellerie : Jean-Pierre DUBARD, res-
ponsable du logement
« A chaque réunion préparatoire, soit tous les 15 jours, le nombre des
participants des baillages changeait. A force de faire des calculs, j’étais
harassé…
Un grand moment de solidarité entre les Bretvins fut le fait de mettre du
muguet dans chaque chambre.(1er mai oblige…). Tout le monde s’y est
attelé avec tellement d’entrain qu’il nous est arrivé de rentrer dans des
chambres déjà occupées. Heureusement, cela n’a pas posé de problèmes,
sinon cela aurait été le bouquet et mis dans de sales draps…
Enfin, pour souligner le sérieux de mon travail, je signale que la sonnerie
intempestive de mon téléphone portable devant Mme le Maire de Rochefort
et le Grand Maître, à un moment crucial de la cérémonie émanait d’un appel
d’un Baillage. Je demande toute l’indulgence pour cet évènement malheu-
reux… »

BABEL en Muscadet… : Gérard RICHARD ET Jean-Marie GIRARD
« Différents invités de Baillages étrangers sont arrivés le jeudi. Il a fallu
affréter un car rempli d’amis allemands, anglais et italiens. La musique
étant internationale, tout le monde a dégusté la prestation des guitaristes
italiens. Tous ont pu danser sur leurs airs entraînants (y compris la
conductrice du car) et furent ravis de partager cette soirée internationale.
Tous les échos nous ont souligné la qualité des prestations et de l’accueil
des viticulteurs.
A André Bourgouin, notre hôte et à tous les viticulteurs qui nous ont reçus
dans le vignoble, nous disons : Merci et au revoir, ciao, goodbye, Auf
Wiedersehen … » ET RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS….

COMMUNICATION
Quelques jours après la fin des festivi-
tés du soixantième anniversaire de l’Or-
dre, sous l’autorité de notre Chancelier,
s’est tenue une réunion de bilan, pour
cette opération majeure de notre Ordre.
Il serait long et fastidieux de  donner un
compte-rendu exhaustif d’autant qu’il
peut se résumer en deux points: savoir
faire et faire savoir.
Savoir faire:
Si, naturellement, ce n’est pas la pre-

mière grande manifestation organisée
par l’Ordre des Chevaliers Bretvins, on
peut admettre que celle-ci a eu de l’al-
lure, même si pour des raisons finan-
cières, techniques et logistiques le con-
tenu avait un peu évolué depuis son
lancement voilà deux ans. De l’avis
même des délégations étrangères
ayant participé aux quatre jours, ce
fut une réussite.
Faire savoir:
Ce deuxième point est plus circonstan-
cié car si dans une année « ordinaire »,
les supports habituels, courrier, télé-
phone, feuille de vigne suffisent, on a
vu la difficulté qu’il y avait à faire pas-
ser des informations sur les médias
locaux voire nationaux.  En fait il faut
regretter qu’une manifestation de
cette envergure, n’ait pas profité à
plus de monde, ce n’est quand même
pas toutes les semaines qu’on voit un
plateau international gratuit de cette

qualité!

Fort de ce constat, lors de
la réunion du Conseil Res-
treint qui a suivi, le dit Conseil a dé-
cidé de créér une Cellule permanente
en charge de la Communication, qu’elle
soit Interne ou Externe.
La responsabilité
de cette structure a
été confiée à Jean-
Marie GIRARD dont
vous avez les coor-
données dans cette
publication. Il vous
informera  sur le
fonctionnement
qu’il va adopter,
sur son équipe et
les supports utili-
sés. Souhaitons
longue vie à notre
« BretCom ».

Monha J-M Girard

QUELQUES REMERCIEMENTS pour la logistique,

Mairie de Nantes - Conseil Général - Interloire - Syndicat des Vignerons - Crédit Mutuel - Vigne-
rons qui  ont  préparé un dîner dans leur cave - Mairie de Rochefort -   SEM Culture et Patrimoine
de la Ville de Nantes etc....

60ème  digest:

Quelques Chiffres:
300 étrangers,  5 nuits d’hôtel, 5 visites proposées,
3000 repas, 8 Bus, budget de l’opération 200.000
euros.
Bilan: Grâce aux aides, aux participations et aux
options prises, résultat en équilibre financier.

QUELQUES IMPRESSIONS DES ORGANISATEURS….

des Minnesingers Gallois en particulier. La délégation prit en-
suite le chemin du retour pour un atterrissage dans les différen-
tes caves qui avaient accepté de prendre des convives pour ce
que nous appelons un repas vigneron.

Monha
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Calendrier 2008 connu à ce jour

25  Octobre Déplacement à Bruxelles un véhicule
29 octobre car Rungis
9 Novembre  Bouteille d’Or à ST Fiacre
25 Janvier 2009 ST Vincent à Gorges
Mars 2009 10 ans Baillage de Guernesey
Mars 2009 Installation du Baillage de Savone
EXPO-Vall’
Fête de la Fleur de Vigne

EDITOEDITOEDITOEDITOEDITO

        N’hésitez pas à contacter
 - Notre DirCom le Chevalier:  Jean-Marie GIRARD  - Le gardien du temple Notre Chancelier: Jean-Joseph RICHARD    - et

pour les Affaires étrangères  l’Ambassadeur Christian ROGER
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de
notre grand Ambassadeur, Michel Cherhal, tôt dans la soirée du
jeudi 3 Avril. Agé de seulement 63 ans, Michel a été gravement
malade ces deux dernières années et, bien qu’il était capable de
faire acte de présence
aux cérémonies jusqu’à la dernière bouteille d’Or en Novembre
2007, il n’était pas en bonne santé pour assurer  une participation
active à la vie des Bretvins pendant cette période.

Votre Bailli a assisté aux funérailles du 8 Avril.  L’office, dans
un grand recueillement, à l’Eglise de Coueron a été suivi  par un
grand nombre de personnes  dont 65 Chevaliers , beaucoup en
tenue, parmi lesquels un certain nombre des représentants des
Bailliages Etrangers.

Ensemble avec Michel BOLO, Michel était la force qui a interna-
tionalisé l’Ordre. Bien que un certain nombre de bailliages avaient
été installés il y a beaucoup d’années, c’est vraiment à partir de
1993 que la création des Bailliages Etrangers a décollé.
Saarbruck, Pays de Galles , Alcester, Wexford, Irlande, Guerne-
sey, Berlin , Ecosse et en mai 2006 Savona, tous doivent leur
existence à l ‘engagement , la détermination et l’attention perma-
nente de Michel. Et bien sur, en conséquence  de ce programme très
réussi, nous ne sommes pas du tout considérés comme étrangers,
mais plutôt comme confrères, d’une famille heureuse et étendue ;

Michel ne considérait pas sa tâche comme terminée, une fois les
bailliages établis . Son autre force  était ses soins et communica-
tion régulière qu’il leur apportait. Il se passait à peine un mois
sans que les Baillis ne reçoivent un appel au  téléphone, de
Michel, dans notre propre langue, pour nous informer des
nouvelles de l’Ordre, encourager notre participation aux pro-
grammes, ou simplement pour voir comment nous allions. Et il
avait un encouragement sans limites  pour nos chapitre annuels.
Depuis sa première visite en Octobre 1994 ( quand le protocole
instituant la création de la confrérie d’Alcester fut signé par

Michel Bolo et l’ancien Lord Hertford ensemble avec le Steward
du Manor & Officers du Court LEET ) , il participait sans faille
à moins qu’il ne puisse se soustraire aux impératifs de son travail.

L’Ordre   des Chevaliers Bretvins a perdu un guide éclairé,  et un
grand et actif Ambassadeur. Dans les Bailliages nous lui devons
tous beaucoup. Sans sa contribution beaucoup d’entre-nous ne se
seraient pas rencontrés, et laissé seuls nos amis en France. Et
quand nous regardons les 15 dernières années, nous avons tous
vécu une grande quantité de plaisir, d’événements et de lieux
privilégiés, en tant que Chevalier Bretvin. En hommage à Michel
nous devons nous ’assurer que nos propres Bailliages  maintien-
nent leur appui et participation aux activités de l’Ordre, à la fois
chez lui et à l’étranger - particulièrement en Bretagne – pour que
son travail perdure.

Michel laisse sa mère, sa femme Chantal, et ses deux enfants
Coralie et Arnaud, et également ses sœurs et un frère. Il leur
manquera énormément, et nos cœurs vont vers eux.

Et par les plaines de lumières
Réconforté, absous, béni,

Lavé de toutes ses misères
Le Bretvin passe en Paradis

Hommage à Michel Cherhal   1944-  2008

  ( de la P  ( de la P  ( de la P  ( de la P  ( de la Part de Jeremy Howell  Bailli d’Alcester )art de Jeremy Howell  Bailli d’Alcester )art de Jeremy Howell  Bailli d’Alcester )art de Jeremy Howell  Bailli d’Alcester )art de Jeremy Howell  Bailli d’Alcester )

 IL EN AVAIT RÊVÉ...

Merci à notre ami Connétable-Ambassadeur d’avoir imaginé
ces journées du soixantième anniversaire de notre Ordre. Bien en
avance sur l’échéance, Michel Chérhal avait pensé dans les moin-
dres détails le déroulement des manifestations. Il avait voulu qu’el-
les soient grandioses  pour remercier les membres de nos Baillia-
ges de leur implication dans la vie de de notre Ordre.  C’était aussi
l’occasion de montrer, à Nantes et dans notre  vignoble, ce que
nous faisions pour la renommée des produits du Pays Nantais  et
particulièrement de ses vins.

Michel avait souhaité que la participation des bailliages soit
importante et qu’ils puissent  nous apporter une présence active.
Il était porteur d’un tel foisonnement d’idées que nous aurions dû
étaler les festivités sur plusieurs semaines pour toutes les réali-
ser! Avec lui, nous avons fait des choix. Le programme fut dense.
La commission du 60ème y a travaillé depuis le début de l’année
2006.

La Ville de Nantes s’est largement impliquée et nous a géné-
reusement accueilli. La Semitan, Nantes Culture et Patrimoine, le
Conseil Général,  Interloire et le grand Concours des Vins de Nantes
s’y sont associé et ont permis la réussite de ces journées.

Car ce fut une réussite. Les témoignages reçus de l’étran-
ger ne laissent aucun doute à ce sujet. Le bailli d’Alcester  a en-

voyé ses “ grands remerciements à toute l’équipe ”,
Londres parle de “ brillante organisation et de pierre
blanche dans les annales de l’histoire de l’Ordre. ”
Il nous faut remercier spécialement Michel et le Bailliage
de Grande Bretagne de nous avoir permis d’accueillir la
Company of Pikemen & Musketeers. A Rochefort et à
Nantes leur prestation de qualité fut très appréciée. Ils
ont ajouté prestance et dignité à nos manifestations.
Le capitaine O’Hagan a même précisé que ce fut “le
meilleur et le plus réussi de leurs déplacements à l’étran-
ger” tant ils furent conquis par l’esprit bretvin!

Les gentils musiciens italiens se sont senti un
peu perdus au milieu de toute cette foule. Les
Minnesingers ont animé déjeuners, soirées et cérémo-
nie Le défilé de Nantes fut imposant: 400 partici-
pants, dont plus de 300 étrangers. Il reste dans toutes
les mémoires et photos et films en témoignent.

Merci à tous ceux qui ont pu participer et appor-
ter leur concours à cette réussite. N’oublions pas nos
épouses, sans lesquelles nous risquions de mourir de
soif à Goulaine . C’eût été un comble!

Oui, Michel en avait rêvé...

                        ....NOUS L’AVONS FAIT


